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Introduction

Matériel et méthodes

Au cours de cette pandémie covid-19, peu d’articles ont
décrit cette infection mondiale chez les patients suivis par le
VIH. Nous rapportons les caractéristiques clinico-biologiques
et évolutives d’une série de patients suivis dans notre
formation.

Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive d’une
série de patients suivis dans notre formation pour
infection à VIH ayant été infectés par la Covid-19. Les
critères de jugement de la sévérité de l’infection au
SARS-CoV-2 répondaient aux définitions établies par le
ministère de santé marocain.

Résultats
-1035 PVVIH sont suivis au sein de notre
service. 51 PVVIH ont présenté une infection
par le coronavirus (5 %).
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-La Covid-19 a permis de diagnostiquer
l’infection à VIH chez 10 patients; quant à 41
patients ont été suivis chez nous.
-16 patients (10 nouveaux et 6 anciens) ont
été hospitalisés pour la Covid-19 avec une
durée moyenne de 15 jours
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-Le diagnostic était confirmé par PCR
pour 80%. Le scanner a révélé une
atteinte parenchymateuse : 75 à 100%
chez 4 patients, 50 à 75% chez 3
patients, 50 et 25 % chez 2 patients.
-14 patients (66%) ont présenté une
forme bénigne : (12 anciens et 2
nouveaux) avec un taux moyen de CD4
à 540/mm3. 7 patients (33%) ont
présenté une forme sévère: (5
nouveaux et 2 anciens) avec un taux
moyen de CD4 à 278/mm3 (3cas < 200).

anticoagulation
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Nous avons trouvé des différences dans le risque d'atteinte sévère chez les patients avec un taux de CD4 moins de 200/mm3
(p=0 • 021).

Discussion
Notre série a objectivé un profil clinique des PVVIH identique aux autres patients non infectés par le VIH. Les formes sévères de la
Covid-19 ont survenu chez les PVVIH ayant les facteurs de risque décrits dans la littérature (âge, comorbidités tels l’hypertension
artérielle, le diabète, l’obésité ou une pathologie respiratoire chronique).

Conclusion
Une infection par le VIH bien contrôlée sur le plan immuno-virologique ne
semble pas être un facteur de risque de COVID-19 . La vaccination sera la clé
d’une protection des populations sur le long terme.
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